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ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT
Le Cabinet MOUY DANGLETERRE, fondé au début de l’année 2016 et qui compte
aujourd’hui deux associés et quatre collaborateurs, est né de la volonté de ses associés fondateurs d’unir leurs savoir-faire et compétences, afin de conseiller et défendre
leurs clients en Droit social et en Droit des affaires.
En Droit social, le Cabinet MOUY DANGLETERRE conseille au quotidien une clientèle de secteurs économiques variés (chimie, médical, hôtellerie restauration, commerce, bâtiment, nouvelles technologies, etc…) et les représente devant les Conseils
de Prud’hommes, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale et les Cours d’appel
en cas de contentieux.
Dans ce domaine particulièrement complexe, évolutif et déterminant pour la bonne
marche des entreprises qu’est le Droit social, le Cabinet MOUY DANGLETERRE se
distingue par une approche résolument pragmatique, une proximité avec ses clients
et un véritable engagement pour leur succès, notamment en dispensant des formations en tant qu’organisme de formation.
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•
•
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Droit du travail - Relations individuelles
Droit du travail - Relations collectives
Droit de la Sécurité Sociale
Conseil
Contentieux
Formation

LES PLUS
• Négociations de départ des cadres dirigeants
• Négociations de départ des cadres supérieurs
• Secteurs mode, luxe et banque
• Formations sur-mesure

Le Cabinet MOUY DANGLETERRE assure également la défense des cadres dirigeants
sur le départ, tant s’agissant de leur qualité de salarié (contestation du licenciement,
dysfonctionnements au stade de l’exécution du contrat de travail, etc…) que, le
cas échéant, s’agissant de leur qualité d’actionnaire (contestation d’une exclusion,
contestation d'un rachat forcé d’actions, etc…).
Le Cabinet MOUY DANGLETERRE assure en outre la défense des salariés cadres
supérieurs, notamment issus des secteurs de la mode, du luxe et de la banque, sur de
nombreuses problématiques telles que le licenciement abusif, la nullité des conventions de forfaits jours, la discrimination, ou encore le harcèlement moral.
En fournissant à ses clients un service sur-mesure, le Cabinet MOUY DANGLETERRE
offre une alternative aux grandes structures d’avocats d’affaires, dans le respect des
valeurs de ses associés fondateurs : excellence, réactivité et créativité.
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